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Suite à un courrier du Premier ministre en date du 9 juillet 2014, le Conseil économique, social et environne-
mental http://www.lecese.fr a rendu un avis en séance plénière le 9 décembre 2014 sur « L’agriculture 
familiale  ». 
Pour la préparation de cet avis, le CESE a confié cette saisine gouvernementale à la section de l’agriculture, de 
la pêche et de l’alimentation, qui a désigné Martine Laplante du groupe Environnement et nature comme 
rapporteure.
Jacqueline Hacquemand, vice-présidente de la section et conseillère du groupe CGT, a participé aux travaux. 
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT  : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

La FAO estime qu’il y aurait 570 mil-
lions d’exploitations agricoles dans le 
monde, dont plus de 500 millions 
relèveraient de l’agriculture familiale. 
Celle-ci regroupe « toutes les activités 
agricoles reposant sur la famille, en 
relation avec de nombreux aspects du 
développement rural ». En compéti-
tion avec des agricultures extrême-
ment différentes, les agricultures fami-
liales, notamment dans les pays en 
développement, sont menacées. Avec 
la libéralisation des échanges, décidée 
dans le cadre de l’OMC ou d’accords 
bilatéraux, les Etats ont progressive-
ment perdu les moyens juridiques et 
économiques qui pouvaient leur per-
mettre d’assurer leur protection. Dans 
le même temps, l’arrivée d’investis-
seurs, dotés de moyens financiers 
considérables et à la recherche d’une 
rentabilité immédiate, a favorisé les 
grandes cultures ou l’élevage indus-
triel au détriment des agriculteurs 

locaux, parfois jusqu’à la spoliation 
de leurs terres. Les agricultures fami-
liales présentent pourtant de nom-
breux atouts. Elles constituent un 
levier efficace de lutte contre la pau-
vreté et la sous-nutrition et dans la 
majorité des pays en développement, 
elles nourrissent les communautés. 
L’agriculture occupant 38 % de la 
population active mondiale, elles 
jouent un rôle central en matière de 
maintien et de création d’emplois. 
Elles participent largement à la valo-
risation et à la protection des res-
sources naturelles et des paysages. 
Elles contribuent enfin au développe-
ment économique des territoires en 
favorisant la création de circuits de 
commercialisation locaux et en 
contribuant au maintien de services 
publics. Elles constituent ainsi des 
vecteurs de préservation, voire de 
construction, d’identités collectives.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Mieux connaître les agricul-
tures familiales :
•	 dynamiser et pérenniser l’Obser-

vatoire des agricultures du 
monde ;

•	 garantir l’autonomie des agricul-
teurs, notamment par l’accès à la 
terre et à l’eau ;

•	 assurer l’accès des agriculteurs 
familiaux à des semences adap-
tées à leurs besoins et refuser toute 
« privatisation du vivant » ;

•	 permettre aux agriculteurs de 
choisir leurs productions et itiné-
raires techniques pour satisfaire 
les besoins alimentaires et préser-

ver les ressources naturelles ;
•	 renforcer l’accès au crédit pour 

financer les investissements 
familiaux ;

•	 diffuser les connaissances et les 
innovations pour renforcer les 
compétences ;

•	 lutter contre la concurrence mon-
dialisée et ses conséquences pour 
les agricultures familiales ;

•	 reconnaître et valoriser le métier 
d’agriculteur et des autres travail-
leurs de la terre.

(Re)mettre les agricultures 
familiales et l’alimentation au 
cœur des politiques publiques.

Point de vue de la CGT

Le groupe CGT partage l’économie globale d’un texte qui 
ouvre à des constructions solidaires, populaires et démocra-
tiques. Toutefois, trois dimensions seraient à approfondir. 

Tout d’abord, l’avis s’inquiète du développement des brevets 
sur le vivant et d’une privatisation du patrimoine génétique 
mondial. La détention des clés de l’alimentation mondiale 
par les multinationales semencières n’est plus une perspective 
dangereuse pour l’avenir, elle est d’actualité et prend une 
acuité de plus en plus prononcée. Nous partageons le soutien 
à la recherche participative. Néanmoins, le renforcement de 
la recherche agronomique publique et la mise à sa disposition 
de moyens humains et financiers sont fondamentaux pour ne 
pas laisser les entreprises privées orienter les recherches en 
fonction de leur rentabilité financière immédiate.  

Ensuite, des convergences et de nécessaires solidarités sont à 
construire entre salariés agricoles, agriculteurs familiaux, 
paysans sans terre, indigènes et populations rurales. Confrontés 
à l’exploitation des grands propriétaires fonciers, à l’expro-
priation de leur terre, aux cultures de rente pour l’exportation 
mettant en cause les cultures vivrières, à leur assujettissement 
aux entreprises d’amont, d’aval et de la distribution, les tra-
vailleurs de la terre ont des intérêts communs à privilégier, en 
solidarité avec les populations urbaines et rurales, pour sau-
vegarder le potentiel agricole et alimentaire, répondre aux 
besoins et protéger les ressources naturelles. 

Enfin, une réflexion doit être engagée au sein des instances 
de l’ONU, notamment à l’OIT et à la FAO, sur la place et le 
rôle économique, social, environnemental, culturel, des tra-
vailleurs de la terre et des populations rurales, de leur apport 
aux avancées progressistes. Cette question, d’ampleur natio-
nale, continentale et mondiale, dépasse la seule connaissance 
des particularités catégorielles et les aspects de gestion interne 
de ces organismes qui, trop souvent, sont dominés par des 
hégémonies de fait. La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 180 – Ont voté pour : 175 – Se 
sont abstenus : 5.

L’AGRICULTURE FAMILIALE


